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FREINS 
 
Les freins, hydrauliques à disques, comportent un circuit 
indépendant sur chaque roue principale. 
 
Huile de circuit hydraulique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL H 5606-A 

NORME AIR 3520 
 
GROUPE MOTOPROPULSEUR 
 
Moteur 
Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LYCOMING 
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO-360-AI-B6 
Nombre de cylindres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Puissance maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 HP à 2700 tr/min 
 
Hélice 

 
MARQUE 

 
HARTZELL 

 
TYPE 

 
HC-C2YK-1BF/F7666A-2

 
DIAMETRE 

 
1,88 m (74 in)* 

 
PAS MINI 

 
14° 

 
PAS MAXI 

 
29°2 

 
* Toute réduction de diamètre pour réparation est interdite 
 
Régulateur 
Le DR400/500 est équipé d’un régulateur d’hélice : 

Référence de définition Apex Aircraft : 58.15.00.762 
ou 
Référence de définition Apex Aircraft : 58.15.00.777 
ou 
Référence de définition Apex Aircraft : 58.15.00.682 
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Cette page remplace les pages 7.07 à 7.11. 

 
L’additif 2 « VRF DE NUIT » est supprimé et remplacé par le 
supplément au manuel de vol situé en fin de section 7 : 
 

« VFR de nuit » 
Document n°1001840 
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Cette page remplace les pages 7.37 à 7.47. 

 
 
L’additif 5 « PILOTE AUTOMATIQUE S-TEC SYSTEM 20 & 30 » 
est supprimé et remplacé par le supplément au manuel de vol situé 
en fin de section 7 : 
 

« Pilote automatique S-TEC SYSTEM 20 & 30 » 
Document n°1001168 

 
 
 
 
L’additif 6 « TRIM DE PROFONDEUR ELECTRIQUE » est 
supprimé et remplacé par le supplément au manuel de vol situé en 
fin de section 7 : 
 

« Trim de profondeur électrique » 
Document n°1001169 
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SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL 

 
PILOTE AUTOMATIQUE S-TEC SYSTEM 20 & 30 

 
 
Ce supplément au manuel de vol contient les informations que les conditions de 
certifications exigent de fournir au pilote. Ces informations remplacent ou complètent 
celles du manuel de vol approuvé. 
 
Ce supplément annule et remplace tout additif au manuel de vol concernant le 
PILOTE AUTOMATIQUE S-TEC SYSTEM 20 et 30. 
 
Révision Date Description Approbation 

//////// 11 décembre 2002 Edition originale 
Benoît PINON 
SFACT/N.AG 
13 DEC 2002 

1 13 avril 2007 

Insertion des DR400/120, 
DR400/140B, DR400/160 et 
DR400/200R 
(voir DET 020304). 

Executive Director 
EASA.A.C.05543 

1. GENERALITES 

1.1. Applicabilité 
Type avion DossiePILOTE AUTOMATIQUE S-TEC SYSTEM 20 & 30e 

Type d’avion Modification constructeur 
DR400/500 n°128 
DR400/180  n°128 

 
Type avion DossiePILOTE AUTOMATIQUE S-TEC SYSTEM 30 

 Type d’avion Modification constructeur 
 DR400/120 (1) Dossier d'Evolution Technique 

DET n°020304 
 DR400/140B (1) Dossier d'Evolution Technique 

DET n°020304 
 DR400/160 (1) Dossier d'Evolution Technique 

DET n°020304 
 DR400/200R (1) Dossier d'Evolution Technique 

DET n°020304 
(1) A partir du n° de série 2220 (Modèles "93"). 
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1.2. Description 
 

AUTOPILOT
MASTER SWITCH

S-TEC
SYSTEME 20

Capteur
de pression
statique

Auto Pilot
Disconnect

(Avec système 30
seulement)

ALT    ON / OFF

Accéléromètre- 
calculateur
de tangage

Servo de
contrôle
de roulis

Servo de
contrôle
de tangage

Option
SYSTEME 30

Interrupteur
général PA

Alarme
sonore

Console audio

option HSIGyro directionnel 
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Le S-TEC système 30 est un pilote automatique deux axes qui utilise le 
gyroscope incliné du coordinateur de virage comme capteur de roulis et 
de taux de virage. En tangage, il se base sur les données d'un 
accéléromètre intégré au calculateur de tangage et d'un capteur de 
pression. Le coordinateur de virage est muni d'un détecteur d'anomalies 
(alimentation électrique, vitesse de rotation du gyroscope). 
 
Le mode de suivi de cap peut être installé en option, ainsi que le trim 
électrique de profondeur. 
 
Le S-TEC système 20 est identique au système 30, à l’exception de la 
chaîne de commande de tangage. 

 
1. Coordinateur de virage, sélecteur de mode et d'affichage 
 
2. Indicateur des modes 
 

2

3

4 6 7

8

9

10

11

13

12

AP

OFF

1 14

(option)

13 5
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3. Voyant vert RDY 
Indique que le PA est prêt à fonctionner. Si le PA se déconnecte, ce 
voyant clignotera durant 5 secondes accompagné d'un signal sonore. 

 
4. Interrupteur de sélection de mode et de coupure du PA 

A chaque pression sur ce bouton, on fera varier le mode sélectionné, 
de gauche à droite, en commençant par le mode ST (stabilisateur) et 
en terminant par le mode Hi TRK (suivi d'une route avec un gain 
élevé). 
En appuyant plus de 2 secondes, on débranchera le PA. 
Une rotation du bouton à gauche ou à droite en mode ST 
commandera au PA un virage à un taux proportionnel à la rotation du 
bouton, jusqu'à un taux de virage standard. 

 
5. Interrupteur d'engagement / désengagement du maintien 

d'altitude 
Ce bouton (sur la poignée du manche) permet d'engager ou de 
désengager le maintien de l'altitude. 
Le voyant bleu ALT s'allume quand le mode ALT est engagé. 

 
6. Mode de suivi de cap HD 

Permet de sélectionner un cap à l'aide de la pinule du directionnel. 
 
7. TRK (non connecté sur cet aéronef) 

Suivi d'une route de navigation VOR ou GPS, en gain Lo (faible) ou 
Hi (élevé) en fonction de la réponse souhaité. Utiliser Lo en croisière, 
Hi en croisière pour un suivi plus précis et en mode GPS. 

 
8. Voyant TRIM UP (*)  

S'allume pour indiquer qu'il faut trimmer à cabrer. 
 
9. Voyant TRIM DN (*) 

S'allume pour indiquer qu'il faut trimmer à piquer. 
 
10. Voyant bleu ALT (*) 

 Indique que le mode Altitude est engagé. 
 
(*) : Système 30 uniquement 
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11. Fenêtre de drapeau rouge 
 Indique une tension électrique insuffisante. 

 
12. Interrupteur marche/arrêt du PA, situé au tableau de bord. 
 
13. Interrupteur marche/arrêt du PA, situé sur le manche. 
 

2. LIMITATIONS 
Les limitations de la section 2 ne sont pas affectées par l'installation du 
pilote automatique S-TEC Système 20 ou 30. 
 
Les limitations suivantes, spécifiques au pilote automatique, doivent être 
ajoutées : 
 
Ce pilote automatique n'est pas autorisé en utilisation IFR, ni en 
remorquage de planeurs et de banderoles. 
 
Utilisation en approche interdite 
Hauteur mini d'utilisation ............................................................ 1000 ft 
Vitesse mini d'utilisation .............................................. (75 kt) 139 km/h 
Vitesse maxi d'utilisation ............................................ (140 kt) 260km/h 
 
 

 
IMPORTANT 

 
Ne pas utiliser le pilote automatique en  cas de défaillance : 

 
1) du gyroscope directionnel, de la pompe à vide ou du circuit 

d'alimentation pneumatique 
 

2) du coordinateur de virage électrique 
 

 



SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL 
 

PILOTE AUTOMATIQUE S-TEC SYSTEM 20 & 30 
 

Document n°1001168 Page 6/9 Février 2007 

Les plaquettes suivantes sont à ajouter aux marquages de base: 
 

OFF
Sur la poignée

Disjoncteur
Interrupteur
général, au
tableau de bord

 
 
(*) Système 30 uniquement 

3. PROCEDURES D’URGENCE 
En cas de dysfonctionnement du PA ou si la réponse ne correspond pas 
à l'ordre de commande attendu, ne pas chercher la cause du problème, 
mais reprendre les commandes en manuel. Ensuite, déconnecter le PA. 
Ne pas essayer de la remettre en route sans que le problème n'ait été 
identifié et corrigé.  
 
Le PA peut être débranché de plusieurs façons : 
 
- en appuyant sur l'interrupteur rouge "AP disc " sur la manche, 
- ou en appuyant pendant 2 secondes sur le sélecteur mode, 
- ou en basculant l'interrupteur AP au tableau sur OFF, 
- ou en désarmant le disjoncteur AP. 
 

NOTA 
 

En cas de défaillance du trim électrique (si installé), 
désarmer le disjoncteur du trim électrique. 

 
 
 

TRIM

(*)
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4. PROCEDURES NORMALES 
Vérification avant vol 
 
1. Le système doit être alimenté correctement en 12 V. 
2. Enclencher le PA avec l'interrupteur AP au tableau. 
3. Tous les voyants doivent s'allumer. 
4. Observer l'allumage des voyants des indicateurs de trim selon la 

séquence suivante (durée : 9 secondes) (*) : 
a. Au départ, les voyants de trim UP et DN sont allumés. 
b. Le voyant UP s'éteint et reste éteint. 
c. Le voyant DN s'éteint et reste éteint. 
d. Tous les autres voyants s'éteignent sauf le voyant RDY. 

 
Le PA pourra maintenant s'engager et se désengager en répétition, sauf 
si l'interrupteur AP au tableau est coupé. Dans ce cas, la séquence doit 
être répétée. 
 

 
NOTE (*) 

 
Le mode ALT ne pourra s'engager avant une durée de 15 

secondes. 
 

 
5. Appuyer sur le sélecteur de mode. Le voyant ST s'allume. 

Tourner le bouton à gauche ou à droite, vérifier que le manche se 
déplace dans le bon sens. Recentrer le bouton. 

6. Régler le gyro directionnel et placer la pinule (si installée) au centre. 
Appuyer sur le sélecteur de mode pour engager le mode HDG : le 
voyant HDG doit s'allumer. Déplacer la pinule à gauche ou à 
droite. Le manche doit se déplacer dans le bon sens. 

7. Surpasser le PA manuellement. Il ne doit y avoir aucun jeu, ni à-
coup, ni bruit, ni dureté excessive. 

 
 
 
(*) Système 30 uniquement 
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8. Vérification de la navigation : 
Enclencher un VOR et engager le mode Lo TRK. Faire varier 
l'aiguille OBS du VOR à gauche ou à droite. Vérifier que le manche 
se déplace dans le bon sens. Passer  au mode Hi TRK. Répéter le 
même test. Le mouvement du manche doit être plus vif. 

9. (*) Replacer le manche au centre. Engager le mode ALT. Surpasser le 
PA en poussant et en tirant. Il ne doit y avoir aucun jeu, ni à-coup, ni 
bruit, ni dureté excessive. 

10. (*) Tirer sur le manche pendant 2 à 3 secondes : le voyant TRIM DN 
doit s'allumer. Pousser le manche : le voyant TRIM UP doit s'allumer. 
Placer le manche au centre : les deux voyants doivent s'éteindre. 

 
11. (*) Recentrer le manche. Pousser le sélecteur de mode pendant 2 

secondes. Vérifier que les servos de roulis et de tangage se 
débrayent et  que le manche est libre. Ré enclencher le PA et vérifier 
la coupure avec l'interrupteur AP disconnect situé sur le manche. 

 
En vol 
 
1. Vérifier que le voyant RDY est allumé. 
2. Trimmer l'avion selon la configuration bille au milieu. 
3. Centrer le bouton de mise en virage. Presser ce bouton afin d'obtenir 

le mode ST. 
4. Effectuer l'ordre de virage désiré ou maintenir les ailes horizontales. 
5. Si installée, placer la pinule au cap désiré et presser le bouton pour 

obtenir le mode HDG. 
6. (*) A l'altitude désirée, appuyer sur le bouton du mode ALT situé sur le 

manche. Trimmer l'appareil selon les indications du voyant. Pour 
monter ou descendre, désengager le maintien d'altitude avec le 
bouton situé sur le manche. 

Nota : La manœuvre de volets ou les variations de puissance 
rapides peuvent induire une imprécision dans la tenue d'altitude. 

 
 
 
 
 
(*) Système 30 uniquement 
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Suivi VOR 
 
1. Sélectionner la fréquence VOR et le radial. 
2. Virer de façon à suivre le radial avec plus ou moins une largeur 

d'aiguille de l'OBS du VOR ou à plus ou moins 10° du cap désiré. 
3. Engager le mode Lo TRK. 
4. Engager le mode Hi TRK si nécessaire. 
 
 
Suivi GPS (si avion équipé d'un sélecteur de source NAV/GPS) 
 
1. Commencer le suivi avec un signal GPS fiable et l'aiguille de 

déviation centrée avec l'appareil sur le cap désiré pour atteindre le 
point choisi. 

2. Sélectionner le mode Hi TRK. 

5. PERFORMANCES 
Inchangées. 

6. MASSE ET CENTRAGE 
Inchangées. 
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2. LIMITATIONS 
Inchangées. 

3. PROCEDURES D’URGENCE 
En cas de défaillance du trim de profondeur électrique : 

1. Contrer l'action à l'aide de la profondeur si nécessaire. 
2. Basculer l'interrupteur TRIM sur OFF et tirer le breaker/disjoncteur du trim de 

profondeur. 
3. Ne pas tenter de le remettre en route. 
4. Trimmer manuellement. 

4. PROCEDURES NORMALES 

4.1. Avant décollage. 
 

1. Disjoncteur/breaker du trim de profondeur .................................................Enclenché 
2. Interrupteur trim..................................................................................................... ON 
3. Commande de trim de profondeur électrique .................................à piquer / à cabrer 

Vérifier le déroulement du volant de trim et le déplacement de l'index dans le bon 
sens. 

4. Retrimmer à la position décollage 
5. Ne plus utiliser le trim de profondeur électrique durant la phase de décollage et de 

montée initiale 
 

4.2. En approche 
 

Trimmer à la vitesse d'approche. 
 
Ne plus utiliser le trim de profondeur électrique en finale et durant l'arrondi. 

5. PERFORMANCES 
Non affectées. 

6. MASSE ET CENTRAGE 
Voir dernière fiche de pesée.  
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VFR DE NUIT 
 
 
Ce supplément au manuel de vol contient les informations que les conditions de 
certifications exigent de fournir au pilote. Ces informations remplacent ou complètent 
celles du manuel de vol approuvé par la Direction Générale de l’Aviation Civile (D.G.A.C.). 
 
Ce supplément annule et remplace tout additif ou supplément au manuel de vol 
concernant le VFR de nuit. 

Applicabilité 
 
 Type et modèle d’avion Modification constructeur 

DR400/120 
DR400/140B 
DR400/160 
DR400/180 
DR400/180R 
DR400/200R 

Dossier d'Evolution Technique DET n°060602R1 

DR400/500 Dossier d'Evolution Technique DET n°061204 
 

Liste des pages en vigueur 
 

 Pages Date 
 1  
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Les sections du manuel de vol sont affectées de la façon suivante. 
 
SECTION 0. GENERALITES 
Non affectée. 
 
SECTION 1. DESCRIPTION 
 
Les DR400/120, DR400/140B, DR400/160, DR400/180, DR400/180R, DR400/200R et 
DR400/500 équipés d'un éclairage de tableau de bord adéquat, sont éligibles à l'utilisation 
en régime VFR de nuit en condition non givrante.  
 
Pour une utilisation en vol V.F.R. de nuit, les DR400/120, DR400/140B, DR400/160, 
DR400/180, DR400/180R, DR400/200R et DR400/500 doivent impérativement être 
équipés de l'équipement minimal exigé et décrit ci-après. 
 
Vol et navigation 
- un anémomètre 
- un altimètre sensible et ajustable, d'une graduation de 1 000 pieds (304,80 mètres) par 

tour et avec un indicateur de pression barométrique de référence en hectopascal 
- un compas magnétique compensable 
- un variomètre 
- un horizon artificiel (indicateur gyroscopique de roulis et de tangage) 
- un deuxième horizon artificiel ou un indicateur gyroscopique de taux de virage avec un 

indicateur intégré de dérapage (indicateur bille - aiguille) alimenté indépendemment du 
premier horizon artificiel 

- un indicateur de dérapage si l'avion est équipé de deux horizons artificiels 
- un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap) 
- un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou 

un GPS homologué en classe A, B ou C 
- une lampe électrique autonome 
- un jeu de fusibles de rechange 
- un système de feux de navigation 
- un système de feu anticollision 
- un phare d'atterrissage 
- un dispositif d'éclairage des instruments de bord et des appareils indispensables à la 

sécurité 
- une montre marquant les heures et les minutes 
- une plaquette indiquant l'aptitude au vol V.F.R. de nuit 
 
Communication 
- l'équipement émetteur-récepteur VHF conforme aux dispositions en matière 

d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne. 
 
Surveillance 
- l'équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements 

exigés par les services de la circulation aérienne. 
-  
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SECTION 2. LIMITATIONS 
Les limitations de la section 2 ne sont pas affectées par l'utilisation en régime VFR de nuit, 
sauf l'étiquette des conditions de vol à remplacer par une étiquette affichant le texte 
suivant : 

CET AVION DOIT ÊTRE UTILISÉ EN CATÉGORIE 
OU  , CONFORMÉMENT AU MANUEL DE VOL

APPROUVÉ PAR LES SERVICES OFFICIELS.

NORMALE
UTILITAIRE

INTERDICTION DE FUMER  
 
 
SECTION 3. PROCEDURES D'URGENCE 
Les procédures d'urgence suivantes complètent celles de la Section 3. 
 
Panne éclairage 1 et/ou 3/radio 
- Eclairage 2....................................................................................................... marche 
- Fusible éclairage 1..............................................................................................vérifié 
- Fusible éclairage 3/radio.....................................................................................vérifié 
 
Si la panne persiste, l'éclairage 2 ainsi que la torche servent en éclairage de secours. 
 
Panne de phares 
- Interrupteur disjoncteur de phares ......................................................................vérifié 
 
Panne batterie (non applicable au DR400/135CDI) 
Si l'alternateur se dé-excite à la suite d'une panne complète de la batterie, entraînant une 
panne totale d'alimentation, suivre la procédure suivante : 
- disjoncteur batterie alternateur et radio (si installés).........................................coupés 
- interrupteur batterie ......................................................................................... marche 
- interrupteur alternateur .................................................................................... marche 
Constater la remise sous tension des circuits. Remettre uniquement les interrupteurs 
nécessaires à la sécurité du vol. 
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SECTION 4. PROCEDURES NORMALES 
Les procédures normales suivantes complètent celles de la section 4. 
 
Préparation 
Etude de la météorologie afin d'éviter le vol en conditions dangereuses (minima, 
givrage...). 
Vérifier que les pleins sont suffisants en fonction du plan de vol et du respect de la 
règlementation. 
 
Inspection prévol 
Vérifier le fonctionnement des équipements suivants : 
 
- Feu anticollision ..................................................................................................vérifié 
- Feu de navigation ..............................................................................................vérifié 
- Feu d'atterrissage ..............................................................................................vérifié 
- Feu de roulage ...................................................................................................vérifié 
- Eclairage cabine ................................................................................................vérifié 
- Eclairage tableau de bord ..................................................................................vérifié 
- Inverseur jour/nuit ..............................................................................................vérifié 
- Présence à bord d'une torche électrique de secours .........................................vérifié 
 
Eclairage 
- Enclencher l'éclairage 2 
- Ajuster à l'aide de l'éclairage 1 selon besoin 
 
Roulage 
- Anticollision...................................................................................................... marche 
- Feu de navigation ............................................................................................ marche 
- Feu de roulage................................................................................................. marche 
- Instruments gyroscopiques...............................................vérifiés par virages alternés 
- Horizon artificiel .................................................................................calage maquette 
- Directionnel........................................................................................ rotation correcte 
- Bille aiguille...............................................................................................sens correct 
 
Avant le décollage 
- Dépression instruments ....................................................................................vérifiée 
- VHF .....................................................................................................................essai 
- VOR ou radio compas .........................................................................................essai 
- Chauffage désembuage .........................................................................à la demande 
- Phare d'atterrissage......................................................................................... marche 
 
Alignement 
- Calage du directionnel 
 
Décollage 
- Maintenir toujours le variomètre positif. 
- Eteindre les phares en bout de piste. 
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Montée et croisière 
Au-dessus de 8000 pieds, le pilote risque d'avoir des troubles de la vision nocturne. 
 
Atterrissage 
- Phare d'atterrissage......................................................................................... marche 
- Feu de roulage................................................................................................. marche 
 
Après l'arrêt du moteur 
- Feux..................................................................................................................coupés 
 
 
SECTION 5. PERFORMANCES 
Les performances de la section 5 ne sont pas affectées. 
 
 
SECTION 6. MASSE ET CENTRAGE 
Non affectée. 
 
 
SECTION 7. ADDITIFS 
Tout additif ou supplément "VFR de nuit" est annulé et remplacé par ce supplément. 



 


	

